
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 16 

févier, effectuées au profit de la Liturgie. 

La collecte de ce dimanche 23février est 

destinée aux écoles paroissiales. 

Nous entrons dans la première semaine de 

congé scolaire de 2020. Nos écoles 

paroissiales, Notre-Dame et Saint-Léon 

seront fermées pendant quelques jours, 

l’occasion idéale pour y faire quelques 

travaux. Faisant suite à différents vols dans 

nos écoles, nous avons été obligés 

d’installer, sur fonds propres, des caméras 

de surveillances dans nos deux écoles de 

La Hulpe. Ces dernières enregistrent tout 

mouvement en dehors des périodes 

scolaires. Il est important pour une paroisse 

d’avoir des écoles chrétiennes et la 

paroisse les a toujours soutenues 

financièrement. Merci de nous permettre 

de continuer notre soutien. 
 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de : 

 Jean LEBLANC 

 Sœur Lucie HEUREUX 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 
 

MERCREDI DES CENDRES 
 

Mercredi prochain 26 février nous entrons 

en carême. Différentes possibilités nous 

sont offertes pour recevoir « les cendres » : 

 à l’église à 9h00 ou à 20h00 

 à l’Aurore à 11h15 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle 

Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

VOUS SEREZ PARFAITS COMME VOTRE 

PÈRE CÉLESTE EST PARFAIT 
 

Dimanche dernier, Jésus nous disait 

comment nous situer par rapport à la 

Loi. Aujourd’hui, il nous donne la clef 

p o u r  p r e n d r e  p a r t  à  c e t 

accomplissement de la Loi : la 

perfection du Père céleste.  

 

Ce terme ne doit pas nous faire peur, 

car Jésus ne nous demande rien sans 

nous en donner les moyens. 

Nous sommes ici face à la gratuité de 

l’amour du Père qui fait lever son soleil 

sur les bons comme sur les méchants. 

C’est en nous situant dans cette 

relation filiale, qui fait de nous des 

frères, que nous pouvons trouver le 

chemin de la sainteté. 

L’amour du Père est la source de toute 

sainteté, l’accomplissement juste de la 

Loi. 

 

Alors oui, si tu veux l’accueillir, je te 

donnerai mon cœur car nous sommes 

frères, appelés à construire ensemble 

le Royaume. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

La réussite totale que Dieu a en vue pour 

nous, c’est que nous soyons unis en lui d’une 

manière définitive. Ainsi, nous serons saints. La 

sainteté, ce n’est pas d’être parfaits, mais de 

participer à la perfection qu’est Dieu. C’est se 

recevoir de Lui. 

Si nous souhaitons la réussite de nos proches, 

croyons-nous vraiment que Dieu peut 

« réussir » avec nous ? 

Le lapin-Dieu nous demande « laquelle désirez

-vous ? » parce que ce n’est pas lui qui va 

nous en imposer une. Et moi, quel est mon 

désir ? 

Est-ce que je vais penser à entrer dans son 

magasin chaque jour de cette semaine ? 

PARTAGE D’EVANGILE 

Chaque vendredi de carême de 18h00 à 

19h00 à la maison paroissiale, partage sur les 

lectures de la messe du dimanche qui suit. 


